
NATURAL « M » FLOW 
MASSEUSE PROFESIONNELLE  

Massage au miel gourmand.  
1 heure / 1 h 30  
 
Profitez d’un instant de relâchement 
des pieds à la tête. 
Cicatrisant, nourrissant, purifiant, 
pensez à vous, le temps d’une envolée. 
Mélange de mouvements spécifiques et 
lents, votre peau s’en souviendra. 
N’hésitez plus et laissez- vous aller. 
 
 
Honey massage. 
1 hour of wellness 
 
Enjoy a moment of relaxation from 
head to toe. 
Healing, nourishing, purifying, think of 
you, time for a flight. 
Mix of specific and slow movements, 
your skin will remember. 
Do not hesitate and let yourself go. 

Massage à l’huile de coco.  
30 min / 1 heure / 1 h30   
 
Délicatement parfumée et 
naturellement vertueuse, 
faites confiance à l’esprit créole, alliance 
d’intelligence et de richesse du sol. 
Fermez les yeux … et laisser-vous 
enivrer par la douceur et agréable odeur 
de ce fruit divin. 
 
 
Massage with coconut oil. 
30 min / 1 hour / 1 hour 30 minutes. 
 
Delicately scented and naturally 
virtuous, 
trust the Creole spirit, an alliance of 
intelligence and richness of the soil. 
Close your eyes ... and let yourself be 
entranced by the sweetness and pleasant 
smell of this divine fruit. 
 

Massage Californien/Suédois aux huiles 
essentielles.  
30 min   / 1 heure / 1 h30   
 
Dû aux propriété respectives des HE, ce 
massage s’adapte aux besoins. Avant ou 
après l’effort, en préparation ou 
récupération du sport, il peut se faire sur 
tout le corps ou par zones pour des 
manipulations plus ciblées. 
 
 
Californian / Swedish massage with essential 
oils *. 
30 min / 1 hour / 1 hour 30 minutes. 
 
Due to the respective properties of the  
HE *, this massage adapts to the needs. 
Before or after the effort, in preparation or 
recovery of the sport, it can be done on the 
whole body or in zones for more targeted 
manipulations. 

 
Pour plus de renseignements et tarifications, contactez Meggy au 0690 54 36 24
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